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L’hippodrome de Clairefontaine est un lieu inédit pour la réussite de vos événements privés ou professionnels et marquer à jamais la 

mémoir de vos invités. 

Plus qu’un hippodrome, ce sont des espaces au sein de 40 hectares de verdure. 

Les multiples espaces et les salons de Clairefontaine se prêtent à votre imagination pour les événements 

qui marquent la vie de votre entreprise et qui marqueront la mémoire de vos invités et partenaires.

Caractérisé par la majesté de son site, l’hippodrome de Clairefontaine vous propose divers espaces 

de location en inérieur ou en extérieur :

• des espaces de réception modulables
• des salles de réunion
• des espaces de restauration
• des tentes de réception
• des salles d’exposition
• de grands parkings
• des espaces extérieurs pouvant accueillir des structures éphémères
• un site surprenant adaptable à vos attentes et envies
•...

Autant d’espaces à créer et à imaginer au sein 
de 50 hectares naturels !

Vos évènements dans un décor d’exception !
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Les lieux normalement 
réservés aux 

professionnels des courses

Salle attenante
Le Pari Gourmand

1. En bref •Les divers espaces de location...................p.8
En intérieur comme en extérieur, des espaces modulables selon vos souhaits

Le Grand Hall

Salles modulables 
de la Tribune du Pavillon

Les extérieurs

Salle attenante 
La Terrasse

Les Tentes 
de Réception

Les parkings les espaces sur-mesure
(selon les demandes)

Terrasse couverte

Les Balances

Restaurant 
Panoramique

Les espaces restreints

Les plans des espaces proposés 
et des extérieurs 

sont disponibles sur demande
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HIPPOPLAN
tentes de réception

Balances

espaces restreints

lieux professionnels

Restaurant « Le Panoramique » chez Olivier

parkings

le grand hall

salle attenante La Terrasse

Terrasse couverte

restaurant Panoramique

salle attenante Panoramique

espaces du Pavillon
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SONT IMPOSÉS SONT RÉFÉRENCÉS

Décors et fleurs

Animations sur site 
et hors site

2. En bref •Les prestataires.....................................p.26
L’hippodrome de Clairefontaine travaille avec des prestataires référencés.
Nous pouvons ainsi vous proposer un large éventail de prestations « clé en main », pour l’organisation et la mise en place de votre événement 
et des animations pour rythmer la manifestation.

Les traiteurs
DJs - Musique

Le prestataire technique
(Artifice, son, lumière)

Transports autocars

Tentes & Structures

Principe de collaboration en dehors de ces corps de métiers
Tout prestataire non référencé auprès de la Société des Courses du Pays d’Auge (SCPA) pour l’Hippodrome 
de Clairefontaine, devra être soumis à l’accord du Secrétariat Général ; une redevance équivalente à 12% du 
montant de la prestation sur facture acquittée devra être versée à la SCPA.
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3. En bref •Les animations....................................p.34
Pour rythmer votre événement ou ajouter un « Plus » qui surprendra et marquera vos invités, nous vous proposons ci-après quelques exemples 
de prestations clé-en-main proposées sur l’Hippodrome de Clairefontaine.

Quizz Animation 
«Team building» 

1/2 jour

Spectacle équestre 
dans la salle de réception

Baptêmes d’attelage 
ou de sulky

Feu d’artifice et lanternes 
thaïlandaises

Les courses fictives
sur piste

Les courses ficitves 
sur écran

Musique d’ambiance

???
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Zoom sur :

Les divers espaces de location1
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Le Grand
Hall

475 m2

5 m hauteur 
de plafond

Jusqu’à 850* 
personnes 
en cocktail

350 personnes 
en repas buffet

*Selon normes et règles en vigueur



© Arène Evénements - 15 rue Erlanger - 75016 PARIS • 01 42 88 08 68 • clairefontaine@arene-evenements.com 10

Vaste salle de 475m2 au charme typiquement normand, 
le Grand Hall de l’Hippodrome de Clairefontaine peut 
s’adapter à tout type d’événement.

Son espace permet différentes configurations et peut être 
divisé en deux par la mise en place d’un grand rideau 
suspendu.

    Situé sous la tribune principale, il est au coeur du site.

    Des toilettes publiques et pour personnes à mobilité    
    réduite sont accessibles depuis le Grand Hall.
    Un ascenseur permet d’accéder directement au restaurant  
    panoramique.

    Puissance électrique dans le hall :
     • Prises sono : Mono 2 x 16  ampères
      • 3 alimentions Tetra 32 ampères (guichet face bar,  bureau 
     handicapeur, escalier droit)

Exemple Parvis extérieur de la Tribune Principale
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Exemple de configuration «défilé»

Exemple de configuration «spectacle + diner» Exemple de configuration «diner de gala»

Exemple de configuration «conférence»
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Extérieur de la salle attenante

La salle attenante au Grand Hall est accessible par le 
Grand Hall, par le parvis et par la Terrasse.

Cet espace, d’environ 65m2, est idéal pour :
 • la mise en place d’un déjeuner ou dîner pour  un  
   groupe restreint, 
 • l’organisation des vestiaires lors d’événements  
            rassemblant de nombreux participants,

 • la mise en place de loges, lors d’interventions 
   d’artistes,

 • l’utilisation des espaces en enfilade, pour des 
           cocktails de grande envergure ou des ateliers...Exemple 

Salle 
attenante

67 m2

4 m hauteur 
de plafond

30 personnes 
en repas assis

60 personnes 
en cocktail

Les + : vous pouvez utiliser la salle attenante comme desk d’accueil 
pour votre événement dans le grand hall
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La Terrasse, située à l’extrémité Est de la Tribune 
Principale, est un espace extérieur de 210m2 sous tente, 
pouvant être totalement ouvert ou totalement clos selon 
les conditions climatiques et les contraintes liées à la 
manifestation.

Fermé, cet espace peut être chauffé par aérotherme.

Avec le Grand Hall et la salle attenante, il représente un 
troisième espace en enfilade pour l’exploitation d’une 
surface totale de plus de 700m2.

Restaurant 
La Terrasse

210 m2

150 personnes 
en repas assis

250 personnes 
en cocktail
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Accessible soit par l’escalier extérieur en gravissant la 
Tribune Principale soit par un ascenseur (8 personnes) 
dans le Grand Hall, le Restaurant panoramique surplombe 
le site.

Il dispose d’une salle d’environ 100m2, de trois espaces 
salons privatifs et d’une terrasse d’environ 100m2.

Des toilettes sont accessibles depuis le restaurant 
Panoramique.

Restaurant 
Panoramique

200 m2 100 personnes 
en repas assis

150 personnes 
en cocktail

Terrasse extérieure
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La salle attenante au restaurant Panoramique, le Pari 
Gourmand est accessible par l’escalier extérieur en 
gravissant la Tribune Principale ou par le restaurant 
Panoramique.

Espace cosy d’environ 60m2, le Pari Gourmand est un 
salon accueillant, disposant d’un bar.

Des toilettes sont accessibles dans le Pari Gourmand.

Le Pari
Gourmand

60 m2 25 personnes 
en repas assis

50 personnes 
en cocktail
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La Tribune du Pavillon se situe à environ 200m de la 
Tribune Principale, à l’Est.

Plus petite, elle permet d’accueillir des groupes plus 
restreints, notamment pour des séminaires, et propose 
trois espaces en enfilade à proximité immédiate d’un 
parking :

• le Snack, d’environ 120 m2,
• un espace d’accueil d’environ 55m2,
• une salle de réunion d’environ 90m2.

Des toilettes sont accessibles dans le Snack et la salle de 
réunion de la Tribune du Pavillon.

Salles 
modulables 

de la Tribune 
du Pavillon

265 m2

3 m hauteur 
de plafond

180 personnes 
en repas assis

290 personnes 
en cocktail

Au total, 3 espaces :

Le Snack
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De part et d’autre de La Petite Ferme, 2 tentes « chapiteaux», 
avec parquet, sont accessibles par une allée de graviers 
depuis le parvis.

Les tentes 
de 

réception

30 personnes 
en diner assis

A l’entrée de piste, elle offre un espace couvert 
d’environ 250m2, pouvant être totalement ouvert 
ou clos selon les conditions climatiques

180 m2 130 personnes 
en repas assis

250 personnes 
en cocktail

45 m2

par tente

35 personnes 
en repas assis

par tente

60 personnes 
en cocktail
par tente

La tente panoramique

Les chapiteaux
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La salle des Balances, lors des journées de courses, est un 
espace accessible exclusivement aux professionnels des 
courses, où se déroulent toutes les opérations professionnelles 
(déclaration des partants, pesée...).

Cet espace d’environ 100m2 est accessible par le parvis et par 
la Tribune.

Un espace est cloisonnable par rideau, idéal pour la projection 
d’un film.

Des toilettes sont accessibles dans la salle des Balances.

La 
salle des
Balances

100 m2

5 m hauteur 
de plafond

70 personnes 
en repas assis

100 personnes 
en cocktail
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Les 
espaces 

restreints

25 m2

4,5 m hauteur 
de plafond

15 personnes 
en repas assis

30 personnes 
en cocktail

25 m2

5 m hauteur 
de plafond

15 personnes 
en repas assis

25 personnes 
en cocktail

La Petite Ferme La boutique

Les + : La petite Ferme dispose d’une cuisine et de toilettes Les + : Peut servir dans l’idéal comme local ou loge pour votre 
équipe technique lors de votre événement. 
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30 m2 20 personnes 
en repas assis12 m2 8 personnes 

en repas assis

La salle à manger 
des commissaires

La salle à manger 
du Président
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Le secrétariat des balances

Le bloc vétérinaire

Le poste de secours

Les lieux 
professionnels

Autant de 
lieux 

à moduler !
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L’entrée
principale

L’entrée principale et son allée de 60 m
* Interdiction d’utiliser des bougies à mèche. Bougies LED autorisées
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Parvis de la tribune principale

Les 
extérieurs
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L’entre 2 tribunes La carrière

Les 
extérieurs

Le rond de présentation Le rond d’arrivée

Les + : possibilité d’installer une tente pouvant recevoir jusqu’à 5.000 personnes !
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Les 
extérieurs

Les 
parkings

1. Grand Public à l’entrée principale (environ 9.800 m2)

2. Professionnels, le parking des vans (environ 3.850 m2)

3. Parking Bénerville, entrée infirmerie (environ 8.000 m2)

1 2

3
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Zoom sur :

Les prestatairs imposés2
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L’hippodrome de Clairefontaine travaille avec des prestataires référencés.
Pour la réstauration, nous travaillons exclusivement avec 4 partenaires. Ils pourront vous proposer des prestations sur mesure, pour toutes vos manifestations.

Les 
traiteurs

ATELIER 110 

Monsieur Jean-Pierre FAURE  
110 rue du Général de Gaulle

14360 Trouville-sur-Mer

latelier110@orange.fr
02 31 88 75 91

GRANDSIRE TRAITEUR

Monsieur Emmanuel GRANDSIRE 
ZAC du Clos Neuf 
Rue Denis Papin

14840 Démouville

emmanuel@grandsire.com 
02.31.72.81.51

POISSONNERIE PILLET SAITER
(Fruits de mer)

Monsieur Sébastien SAITER  
Boulevard Fernand Moureaux 

14360 Trouville-sur-Mer

poissonnerie.pillet.saiter@orange.fr 
02.31.88.02.10

HONFLEUR TRAITEUR 

Monsieur Hugues MARESCOT 
ZA du Plateau 

14600 Honfleur

huguesmarescot@honfleur-traiteur.com  
02.31.14.59.70

Partenaire exclusif 
du 31 mai au 31 octobre : Hors saison de courses, s’ajoutent :
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Sons, 
lumières 
et feux 

d’artifice

LOCATECH

Monsieur Vincent LEPERCHOIS

112 rue Goeffroy de Montbray • 50200 Coutances

vincent@locatech.fr • 02.33.19.03.03

L’Hippodrome de Clairefontaine travaille avec des prestataires 
référencés.
Pour la technique, artifices, son et lumière nous travaillons exclusivement 
avec LOCATECH.
Nous sommes à votre disposition pour toute consultation, afin de vous 
aider au mieux pour la mise en oeuvre technique de tous vos plus beaux 
effets !
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CGL LOCATION

Monsieur Christian LECHEVALIER  
LE PONT DE LANDES 

14310 LANDES SUR AJON

02.31.08.03.20

www.cgl-location.eu

Structure
Tente

L’Hippodrome de Clairefontaine travaille avec des prestataires 
référencés.
Pour le montage de structures ou tentes de réception, nous travaillons 
avec CGL.
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Zoom sur :

Les prestatairs référencés
non imposés3
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Fleurs

L’Hippodrome de Clairefontaine travaille avec des prestataires 
référencés.
Pour la décoration fleurale de votre événement, nous travaillons avec 
Acanthe Honfleur
Nous sommes à votre disposition pour toute consultation, afin de vous aider 
au mieux pour animer vos événements...

ACANTHE HONFLEUR

6 rue Cachin
14600 HONFLEUR 

acanthehonfleur@orange.fr
02.31.88.65.64

www.acanthe-honfleur.com
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L’Hippodrome de Clairefontaine travaille avec des prestataires référencés.
Côté musical pour les soirée dansante, nous travaillons avec DJ Caribou
Nous sommes à votre disposition pour toute consultation, afin de vous aider au 
mieux pour animer vos événements...

DJ

DJ CARIBOU

226, rue Barbey d’Aurévilly • 50400 Granville

djcaribou@sfr.fr • 06.10.25.37.86

Option Piste de danse

Si vous souhaitez créer un véritable espace de danse et de fête sur-
mesure, nous pouvons vous proposer la mise en place d’un parquet. 
Cette option sera envisageable lors d’une visite de repérage, afin de 
définir la surface à mettre en place.

Devis sur demande en fonction du plan de salle, tarif au m2, en plus du 
forfait montage et démontage.
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Zoom sur :

Les animations proposées4 Nous pouvons vous proposer différentes animations ludiques autour 
et exceptionnelles autour du cheval !
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Courses
fictives

de Trot*

Deux courses fictives de trot* de 5 chevaux et plus, seront 
organisées sur les pistes de l’hippodrome.

Vos invités pourront miser** sur leur cheval favori.
Des machines à Paris seront ouvertes exclusivement pour votre 
événement pour que vos invités aient libre choix de parier sur 
le numéro qu’ils souhaitent, aidés du programme de courses 
totalement réalisé selon vos couleurs et remis à l’entrée.

Un speaker sera également présent pour rythmer les courses 
et expliquer les types de pari pour les plus novices.

Nous préconisons de récompenser le ou les gagnants 
des paris selon les modalités que vous choisirez par le biais d’un 
cadeau d’entreprise. Cette récompense se fait par tirage au sort 
des tickets gagnants avec l’aide du speaker.

Cette animation est entièrement personnalisable à vos 
couleurs sur les programmes de courses, tickets de pari, choix 
du nom des courses, du nom des chevaux participants…

*Suite aux dernières législations entrées en vigueur en 2015, les courses fictives 
de galop sont désormais interdites. Les courses doivent être effectuées avant la 
tombée de la nuit.
** Paris fictifs

Animation Courses Fictives, totalement personnalisable  ...............à partir de 6.802€ HT

Soit:

• 5 chevaux pour 2 courses de Trot                     850€ HT / cheval 
• Personnel médical pendant l’activité (obligatoire)         530€ HT
• Speaker pour explications et commentaires                    405€ HT (option Anglais)

• Organisation des paris avec 3 machines minimum                   570€ HT / machine

Tarifs
Hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Mercredi 16 septembre 2015

Début des opérations : 20h00

Directeur de la publication : Hippodrome de Clairefontaine - Dépôt légal à parution. copyright © Hippodrome de Clairefontaine
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Gagnant :              
TRIO ORDRE

SIMPLE
C’est le pari le plus facile : Choisissez un cheval.

Vous le jouez GAGNANT si vous pensez qu’il arrivera premier, vous 

toucherez alors le rapport gagnant. Ou vous le jouez PLACE si vous 

pensez qu’il arrivera parmi les trois premiers (ou deux premiers si la 

course comporte de 4 à 7 partants) :

Vous toucherez alors un rapport placé s’il arrive 1er, 2ème, ou 3ème 

(course de 8 partants ou plus). En tant que turfiste averti, vous pouvez 

le jouer A CHEVAL, c’est-à-dire gagnant et placé : vous multipliez ainsi 

vos chances de gain et vous toucherez les rapports gagnant et placé s’il 

est premier. Si il est 2ème ou 3ème (course de 8 partants ou plus) vous 

toucherez le rapport placé.

COUPLÉ
Choisissez deux chevaux de la même course.

Si vous jouez COUPLE GAGNANT, ils devront être premier et second, 

dans n’importe quel ordre. Vous toucherez le rapport couplé gagnant.

Si vous jouez COUPLE PLACE, ils devront être tous les deux dans les 

trois premiers quel que soit l’ordre. Vous toucherez le rapport couplé 

placé correspondant.

Consultez le programme : pour certaines courses, vous devez spécifier 

l’ordre au COUPLE GAGNANT et vous gagnez si les chevaux arrivent 

dans l’ordre que vous avez désigné. Pour augmenter vos chances et 

être plus expert, vous pouvez, par exemple, jouer un CHAMP d’un che-

val, c’est-à-dire ce cheval combiné avec tous les autres chevaux de la 

course.

TRIO
Choisissez trois chevaux de la même course.

Vous gagnez si les trois chevaux désignés arrivent les trois premiers, 

quel que soit l’ordre.

Vous pouvez également augmenter vos chances en jouant un CHAMP, 

par exemple de deux chevaux pris avec tous les autres de la même 

course ou d’un cheval avec tous les autres pris deux à deux.

Choisissez le Trio Ordre et désignez les 3 premiers chevaux de la 

course dans l’ordre exact d’arrivée.

LES DIFFÉRENTS PARIS

INFORMATIONS CONCERNANT LES DISQUALIFICATIONS :

En fonction des règles en usage sur les hippodromes de première catégorie, un cheval est disqualifié :

• lorsqu’il prend ou conserve, au galop ou à l’amble, un avantage déterminant sur ses concurrents,

• lorsqu’il effectue, quel que soit le nombre de fautes, 15 foulées dans l’une de ces allures avec une rigueur accrue et progressive en fin de parcours,

• lorsqu’il effectue une foulée au galop ou à l’amble dans la dernière partie du parcours matérialisée par un panneau signalétique rouge et blanc (implanté à 200 mètres du poteau d’arrivée) ou atteint ainsi le poteau d’arrivée.

      
       Un cheval peut être disqualifié : 

• lorsqu’il prend ou conserve un avantage déterminant sur ses concurrents dans une allure autre que celle du trot régulier (traquenard ou aubin),

 • lorsqu’il effectue plus de 5 foulées dans l’une de ces allures (traquenard ou aubin) dans la dernière partie du parcours matérialisée par le panneau signalétique rouge et blanc.

1 20h15 Ø Prix PORTER L’ESPOIR

 Attelé

Chevaux
Drivers

Couleurs
Propriétaires Entraîneurs

1 DÉPASSONS-NOUS 

D.BLOCHE Casaque bleu claire, trèfle et toque noirs
L. BARASSIN Laurent BARASSIN

2 ENSEMBLE

Leo.BARASSIN Casaque verte, manches rouges, brassards verts, toque jaune M. DE SOUSA Laurent BARASSIN

3 PASSION

L.BARASSIN Casaque rose, épaulettes et toque noirs
M.RAPPIN Laurent BARASSIN

4 DEFI

T.BARASSIN Casaque beige, écharpe et toque violettes
M.F.QUONIAM Laurent BARASSIN

5 RESPECT

M.LEBEY Casaque rayée bleu claire et jaune - Manches et toque jaunes M.CANU Laurent BARASSIN

2 20h30 Ø Prix L’ENGAGEMENT

 Attelé

Chevaux
Drivers

Couleurs
Propriétaires Entraîneurs

1 FUTUR 

D.BLOCHE Casaque bleu claire, trèfle et toque noirs
L. BARASSIN Laurent BARASSIN

2 NOUS TOUS

Leo.BARASSIN Casaque verte, manches rouges, brassards verts, toque jaune M. DE SOUSA Laurent BARASSIN

3 HUMAIN

L.BARASSIN Casaque rose, epaulettes et toque noirs
M.RAPPIN Laurent BARASSIN

4 DYNAMIQUE

T.BARASSIN Casaque beige, écharpe et toque violettes
M.F.QUONIAM Laurent BARASSIN

5 DIVERSITÉ

M.LEBEY Casaque rayée bleu claire et jaune - Manches et toque jaunes M.CANU Laurent BARASSIN

Gagnant :              
SIMPLE GAGNANT

Gagnant

LOGO

Sont compris : prestation technique, entretien et sécurité des lieux de passage des chevaux, le responsable des 
pistes, entretien et vérification de la piste, personnel lié au bon déroulement de la course
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Courses
sur écran

Alternative aux courses réelles et afin de plonger vos 
invités dans l’ambiance du site, nous vous proposons une 
mise en situation semblable à la pleine saison de courses de 
Clairefontaine, avec la diffusion de ces-dernières sur écran. 
Des écrans seront mis en place au sein de la Terrasse. Tous les 
participants pourront assister aux courses, qui se sont courues à 
Clairefontaine la saison précédente, commentées en direct par un 
animateur sur place.

Pour une immersion totale dans l’univers des courses, 
vos invités pourront miser* sur leur cheval favori, à l’aide des 
explications et des conseils avisés de l’animateur. Des machines 
de Pari seront ouvertes exclusivement pour votre soirée pour 
que vos invités aient libre choix de parier sur le numéro qu’ils 
souhaitent, aidés du programme de courses à vos couleurs, qui 
sera remis à l’entrée.

Nous préconisons de récompenser le ou les gagnants des paris 
selon les modalités que vous choisirez par le biais d’un cadeau 
d’entreprise. Cette récompense se fait par tirage au sort des 
tickets gagnants avec l’aide du speaker.

Cette animation est entièrement personnalisable à vos 
couleurs sur les programmes de courses, tickets de pari, 
commentaires de l’animateur…

Animation Courses Fictives sur écrans, « Un soir aux courses »...............à partir de 3.974€ HT

Soit:

• Forfait conception, vidéos, animateur       1.200€ HT
• Personnel technique pour diffusion en régie                530€ HT
• Organisation des paris avec 3 machines* minimum               564€ HT / machine 
• Montage et démontage (1 jour main d’oeuvre technique)    750€ HT

Tarifs

Hippodrome de Deauville-ClairefontaineMercredi 16 septembre 2015
Début des opérations : 20h00

Directeur de la publication : Hippodrome de Clairefontaine - Dépôt légal à parution. copyright © Hippodrome de Clairefontaine
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Gagnant :              TRIO ORDRE

SIMPLE
C’est le pari le plus facile : Choisissez un cheval.
Vous le jouez GAGNANT si vous pensez qu’il arrivera premier, vous 

toucherez alors le rapport gagnant. Ou vous le jouez PLACE si vous 

pensez qu’il arrivera parmi les trois premiers (ou deux premiers si la 

course comporte de 4 à 7 partants) :
Vous toucherez alors un rapport placé s’il arrive 1er, 2ème, ou 3ème 

(course de 8 partants ou plus). En tant que turfiste averti, vous pouvez 

le jouer A CHEVAL, c’est-à-dire gagnant et placé : vous multipliez ainsi 

vos chances de gain et vous toucherez les rapports gagnant et placé s’il 

est premier. Si il est 2ème ou 3ème (course de 8 partants ou plus) vous 

toucherez le rapport placé.

COUPLÉ
Choisissez deux chevaux de la même course.
Si vous jouez COUPLE GAGNANT, ils devront être premier et second, 

dans n’importe quel ordre. Vous toucherez le rapport couplé gagnant.

Si vous jouez COUPLE PLACE, ils devront être tous les deux dans les 

trois premiers quel que soit l’ordre. Vous toucherez le rapport couplé 

placé correspondant.Consultez le programme : pour certaines courses, vous devez spécifier 

l’ordre au COUPLE GAGNANT et vous gagnez si les chevaux arrivent 

dans l’ordre que vous avez désigné. Pour augmenter vos chances et 

être plus expert, vous pouvez, par exemple, jouer un CHAMP d’un che-

val, c’est-à-dire ce cheval combiné avec tous les autres chevaux de la 

course.

TRIO
Choisissez trois chevaux de la même course.
Vous gagnez si les trois chevaux désignés arrivent les trois premiers, 

quel que soit l’ordre.Vous pouvez également augmenter vos chances en jouant un CHAMP, 

par exemple de deux chevaux pris avec tous les autres de la même 

course ou d’un cheval avec tous les autres pris deux à deux.

Choisissez le Trio Ordre et désignez les 3 premiers chevaux de la 

course dans l’ordre exact d’arrivée.

LES DIFFÉRENTS PARIS

INFORMATIONS CONCERNANT LES DISQUALIFICATIONS :

En fonction des règles en usage sur les hippodromes de première catégorie, un cheval est disqualifié :

• lorsqu’il prend ou conserve, au galop ou à l’amble, un avantage déterminant sur ses concurrents,

• lorsqu’il effectue, quel que soit le nombre de fautes, 15 foulées dans l’une de ces allures avec une rigueur accrue et progressive en fin de parcours,

• lorsqu’il effectue une foulée au galop ou à l’amble dans la dernière partie du parcours matérialisée par un panneau signalétique rouge et blanc (implanté à 200 mètres du poteau d’arrivée) ou atteint ainsi le poteau d’arrivée.

             Un cheval peut être disqualifié : 
• lorsqu’il prend ou conserve un avantage déterminant sur ses concurrents dans une allure autre que celle du trot régulier (traquenard ou aubin),

 • lorsqu’il effectue plus de 5 foulées dans l’une de ces allures (traquenard ou aubin) dans la dernière partie du parcours matérialisée par le panneau signalétique rouge et blanc.

1  20h15 Ø Prix PORTER L’ESPOIR

 Attelé

Chevaux

Drivers

Couleurs

Propriétaires Entraîneurs

1 DÉPASSONS-NOUS 

D.BLOCHE Casaque bleu claire, trèfle et toque noirs
L. BARASSIN Laurent BARASSIN

2 ENSEMBLE

Leo.BARASSIN Casaque verte, manches rouges, brassards verts, toque jaune M. DE SOUSA Laurent BARASSIN

3 PASSION

L.BARASSIN Casaque rose, épaulettes et toque noirs
M.RAPPIN Laurent BARASSIN

4 DEFI

T.BARASSIN Casaque beige, écharpe et toque violettes
M.F.QUONIAM Laurent BARASSIN

5 RESPECT

M.LEBEY Casaque rayée bleu claire et jaune - Manches et toque jaunes M.CANU
Laurent BARASSIN

2  20h30 Ø Prix L’ENGAGEMENT

 Attelé

Chevaux

Drivers

Couleurs

Propriétaires
Entraîneurs

1 FUTUR 

D.BLOCHE Casaque bleu claire, trèfle et toque noirs
L. BARASSIN Laurent BARASSIN

2 NOUS TOUS

Leo.BARASSIN Casaque verte, manches rouges, brassards verts, toque jaune M. DE SOUSA Laurent BARASSIN

3 HUMAIN

L.BARASSIN Casaque rose, epaulettes et toque noirs
M.RAPPIN

Laurent BARASSIN

4 DYNAMIQUE

T.BARASSIN Casaque beige, écharpe et toque violettes
M.F.QUONIAM Laurent BARASSIN

5 DIVERSITÉ

M.LEBEY Casaque rayée bleu claire et jaune - Manches et toque jaunes M.CANU
Laurent BARASSIN

Gagnant :              SIMPLE GAGNANT

Gagnant

LOGO
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Musique
d’ambiance

Jazz manouche

Nous pouvons vous proposer un voyage séduisant dans l’univers du Jazz Manouche. Pêchus et généreux, le saxophoniste, les deux guitaristes et 
le contrebassiste investissent et revisitent le répertoire de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli avec élégance. Phrasés purs et aérés, rythmes 
envoutants… la magie du swing opère dès les premiers accords.

Variété

Groupe de 5 à 8 musiciens sur scène pour l’animation de votre soirée : une formation dynamique avec un répertoire varié, revisitant les standards de la 
pop, de la funk, de la soul et du rock. D’Aretha Franklin à Bruno Mars en passant par les Black Eyed Peas, Daft-Punk ou encore Jason Mraz. Personnalise 
chacune de ses interprétations sans jamais trahir l’original

Pour toute demande « thématique », n’hésitez pas à nous consulter.
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Feux
d’artifice

Pour surprendre vos invités et donner un éclat lumineux à votre 
événement, nous pouvons vous proposer la mise en place d’un feu 
d’artifice, ou d’un lâcher de lanternes thaïlandaises.

Un délai de réservation de 2 mois minimum est imposé, 
afin de demander les autorisations nécessaires auprès 
des autorités compétentes.

Devis sur demande, en fonction du budget et de la durée souhaitée

• Feu d’artifice à partir de 7 minutes, 10 tableaux.......à partir de 1.750 € HT

• Lanternes Thailandaises..............................à partir de 3€€ HT/lanterne  
           (pour 100 lanternes)

Tarifs
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Dressage 
équestre

Une animation originale et exceptionnelle !

Nous vous proposons pendant votre dîner assis un spectacle de chevaux, d’un cascadeur équestre français reconnu et dresseur de 
chevaux pour le cinéma.

Un spectacle magique qui laissera vos invités sans voix face à cet exceptionnel dresseur et son équipe, complice avec son cheval !
Il interviendra entre les différentes phases du dîner et passera entre les tables de vos invités (prestation de 3 x 10 minutes environ).

Sous réserve de disponibilité, nous vous proposons un autre dresseur, moins renommé, mais tout aussi spectaculaire 
qui propose une intervention d’une quinzaine de minutes au moment de votre choix, pendant le dîner dans le Grand Hall.

Animation dressage équestre (3 x 10 minutes environ), par un dresseur de renom, spécialiste des cascades et animations pour le cinéma : 
• 2 cavaliers, un régisseur, un palefrenier, 5 chevaux         ...............à partir de 9.490 € HT
• Dresseur moins renommé, seul avec 1 cheval, pour une prestation de 15 minutes environ   ................à partir de 3.250 € HT

Tarifs
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Baptême / 
Initiation

Pour initier vos invités à l’univers hippique en particulier et équestre 
en général, nous vous proposons des baptêmes découverte de la 
robustesse d’un atelage ou de la légèreté d’un sulky.

Aux côtés d’un professionnel, les participants pourront vivre un 
échange autour de la passion du cheval.

Cette animation est particulièrement adaptée aux groupes 
relativement restreints, afin de permettre la participation de tous, 
pendant le baptême et autour de l’activité.

• Animation baptême de sulky (1 sulky pour 10 personnes environ)  
    à partir de 250 € HT / sulky

• Animation baptême d’attelage (1 attelage pour 10 personnes environ)  
    à partir de 250 € HT / attelage

Tarifs

Inédit à Clairefontaine !
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Quizz
Le quizz Musique et Cinéma est idéal pour accompagner 
un dîner assis et ajouter un challenge à la soirée. L’animation 
se fait par équipes (une par table), les animations se 
déroulent généralement entre les plats.

Le groupe propose un accueil musical soft en live de vos 
invités durant l’apéritif dans la salle pendant environ une demi-
heure. (musique d’ambiance type piano-bar «Norah Jones, 
Corinne Bailey Rae, Jack Johnson, Jason Mraz, Feist...»)

Pendant le dîner, aux inter-plats, le Quizz Musique et Cinéma 
anime le repas.

Un subtil mélange de musique live, d’extraits de films et 
d’images sur écrans géants soutenu par une animation 
sobre, élégante et dynamique.

Pendant la soirée, les invités devront répondre à 20 questions 
réparties sur 3 manches. Ces challenges sont positifs 
pour tous : pas d’échec ni de situation pouvant mettre vos 
collaborateurs en difficulté.

 Le groupe reste à disposition pour les éventuelles remises 
de prix (jingles joués en live «esprit grand journal»).

Option : La soirée peut se poursuivre en soirée dansante...
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Team
Building

Pour fédérer vos équipes, nous vous proposons différentes 
animations de « Team Building ».

Sur une demi journée, nous vous proposons différentes options, 
sportives, artistiques ou culturelles, afin de créer des challenges 
sur-mesure pour vos participants.

De la chasse au trésor « Hippique » ou totalement personnalisée 
selon les messages que vous souhaitez transmettre, aux 
challenges d’expression scénique, en passant par la « Boite 
à questions » nous pouvons vous proposer un large pannel 
d’activités sur mesure répondant à vos attentes et besoins 
d’animations, pour motiver, challenger, récompenser ou 
remercier vos collaborateurs.

• Peinture sur toiles géantes
• Réalisation de courts métrages ou improvisation scénique
• Rallye photo
• Chasse au trésor
• Challenge multi missions (courses, orientation, jeu 
   d’adresse, etc)
• Rallye en 2cv dans le Pays d’Auge
• ...

Devis sur consultation
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Zoom sur :

Le mobilier pour vos événements5
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Le 
Mobilier

Le mobilier inclus dans la location

Une petite «touche» en plus pour 
votre événement : un canapé 
d’extérieur tressé marron pour vos 
invités ou des tables mange-debout 
pour un apéritif... 
Découvrez à la page suivante notre 
mobilier en option !

Table mange-debouT

Ca
na

pé en résine

L’Hippodrome de Clairefontaine met à votre disposition du matériel compris dans le cadre de la location du site.
Matériel mis à votre disposition :

Dimensions en mm Nombre

Chaises
Chaise en bois liseré vert au Panoramique H : 890 30
Chaise en bois liseré noir au Panoramique H : 890 30
Chaises en résine tressée gris H : 860 105
Chaises en résine tressée noire H : 860 95
Chaises en résine tressée marron clair H : 860 28
Chaises en résine tressée marron H : 860 150
Chaise en résine tressée accoudoir gris H : 860 50
Chaise en résine tressée accoudoir marron H : 860 40
Chaise en plastique blanc H : 880 350
Tables
Table « Buffet » 2000x800 4
Table rectangulaire bois 2500x1500 4

Table rectangulaire plastique 1520x760 74
Table rectangulaire plastique 1820x760 2
Table ronde bois Diamètre : 1500 60
Autres
Cendrier extérieur noir H : 980 20
Cintre bois 203
Cintre plastique 166
Portant pour 100 cintres H : 1610 – L : 3000 8
Porte manteaux H : 180 5
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Le 
Mobilier

Le mobilier en option
En plus du matériel inclu dans la location du site, l’Hippodrome de Clairefontaine vous propose des éléments en option, pour se 
plier à toutes vos envies et idées...

Matériel Dimensions en mm Nombre 
disponible

Prix unitaire /
jour HT

Tables
Table Pique Nique de Jardin 1800x1500 8 15 €
Table Mange-debout H : 1110 diamètre: 600 32 50 €
Table + 2 chaises « salon de jardin » 400x400 20 lots 8 €
Tables tente Champagne bois gris 800x800 22 25 €
Table tressée noire avec dessus en verre 
rectange

740 x 690 x 300 2 25 €

Chaises et fauteuils
Canapé Chesterfield gonflable seul 180 €
Canapé tressée noir L1270 x Prof. 670 x H 310 1 25 €
Banc blanc en lamelle bois 1810x770 53 50 €
Banc en teck droit beige 2000x740 13 50 €
Banc en teck arrondi 1800x920 11 50 €
Banc blanc droit 1800x920 17 50 €
Fauteuil en résine noire - grand format l 920 x H300 x P780 1 25 €
Fauteuil en résine noire - petit format l 720 x H300 x P750 2 25 €
Fauteuil sans accoudoir tressé noir Prof.780 x L620 x H300 1 25 €
Fauteuil Chesterfield gonflable seul 160 €
Fauteuil angle tressé noir Prof 780 x L 770 x H300 2 25 €
Housse de table Mange-debout 32 25 €
Package canapé type chesterfield gonflable 
(4 canapés + 8 fauteuils)

1063 €

Matériel Dimensions en mm Nombre 
disponible

Prix unitaire /
jour HT

Structures
Tente  4400x3000 2 50 €
Tente  3000x3000 20 50 €
Gouttière pour tente 3000x3000 10 €
Podium 2000x1000 14 25 €
Délimitations
Barrière en bois blanc 1810x1000 22 25 €
Barrière de sécurité + housse 2100x1080 10 5 € + housse 5 €
Claustra Petit Modèle 1890x970 4 25 €
Claustra Grand Modèle 1940x970 13 40 €
Affichages
Affichage sur pied - paysage H : 1560 2 25 €
Affichage sur pied - portrait H : 1680 2 25 €
Sucette (hors insert) 1650x920 20 80 €
Autres
Chevalet L.500 x H1000 10 30 €
Cendrier sable H : 600 6 10 €
Poubelle bois H : 800 14 20 €
Poubelle Vigipirate H : 1000 23 20 €
Paperboard A2 6 30 €
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Zoom sur :

Les tarifs 20166 Les tarifs proposés ci-après sont valables pour l’année en cours. 
Les tarifs sont augmentés de 2,5 % chaque année.
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Les 
tarifs

Location classique du Grand Hall 2016
Séminaire, A.G, convention, lancement de produit, soirée de gala...

• Location du site comprenant : parking, vestiaire (portants et cintres), tables et chaises, selon stocks décrits dans la fiche « 
mobilier inclus ».

 Jusqu’à 150 personnes .........................................4.350,00 € HT / jour 
 De 151 à 250 personnes .........................................26,00 € HT / personne / jour
 De 251 à 350 personnes .........................................23,00 € HT / personne / jour
 Plus de 350 personnes .........................................21,00 € HT / personne / jour

• Frais énergétiques            ..........................................sur relevé de compteurs avant/après l’événement
(chauffage et électricité pour lourdes consommations)           minimum 415,00 € HT facturé
  
• Frais                          2,5% du budget total, en euros Hors Taxe
(Les frais comprennent les frais forfaitaires de fonctionnement, la coordination par nos équipes)

• Gardien à disposition - Si dépassement d’horaire à partir de 3h du matin :       .................179 € HT / heure sup.
• Electricien à disposition - Si dépassement d’horaire à partir de 22h  :             .................179 € HT / heure sup. 

Ces tarifs comprennent l’accueil, la préparation, l’encadrement et l’organisation par nos équipes ainsi qu’un reportage 
photo simple remis sur CD. Les tarifs proposés ne comprennent pas la location éventuelle du mobilier en option et 
les hôtesses. Tarifs indicatifs, sous réserve de disponibilité, et soumis à validation après définition du déroulé final 
de l’événement.
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Les 
tarifs

Location classique du Grand Hall et ses options
Séminaire, A.G, convention, lancement de produit, soirée de gala...

• Espace supplémentaire ou annexe    .......................810,00 € HT/ espace ou annexe / jour
(Salle attenante La Terrasse, terrasse couverte, restaurant Panoramique, salle attenante Le Pari Gourmand, salles de la Tribune du 
Pavillon, tentes de réception, salle des Balances, la Petite Ferme, salles à manger de la Tribune Principale)

• Permanence WC (recommandée pour soirée)   .......................31,00 € HT / heure

• Emplacement pour structure     .......................22,00 € HT / m2 en sus de la structure

• Location de paperboards                ......................50,00 € HT/ unité / jour

• Ecran (4x2,8m) dans le grand hall pour projections    ....................... 90 € HT/ jour

• Videoprojecteur       ....................... 418 € HT/ jour
  (Technologie DLP, 3500 ANSI lumens, Contraste:3000:1, XGA 1024 x 768) 

• Ecran mobile pour autre espace               ........................153 € HT/ jour

• Rideau pour division du hall en 2 espaces
   Rideau, montage et démontage             .......................750,00 € HT

• Décoration florale simple de la salle    ..........................2.665,00 € HT
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Les 
tarifs

Location de la tribune du Pavillon 2016
3 salles modulables - 265 m2 au total

• Location du site comprenant : parking, vestiaire (portants et cintres), tables et chaises, selon stocks décrits dans la fiche « 
mobilier inclus ».

 Jusqu’à 150 personnes .........................................3.300,00 € HT / jour
 De 151 à 250 personnes .........................................21,00 € HT / personne / jour
 De 251 à 350 personnes .........................................18,00 € HT / personne / jour
 Plus de 350 personnes .........................................17,00 € HT / personne / jour

• Frais énergétiques            ..........................................sur relevé de compteurs avant/après l’événement
(chauffage et électricité pour lourdes consommations)           minimum 415,00 € HT facturé
  
• Frais                          2,5% du budget total, en euros Hors Taxe
(Les frais comprennent les frais forfaitaires de fonctionnement, la coordination par nos équipes)

Ces tarifs comprennent l’accueil, la préparation, l’encadrement et l’organisation par nos équipes ainsi qu’un reportage photo simpleremis 
sur CD. Les tarifs proposés ne comprennent pas la location éventuelle du mobilier en option et les hôtesses. Tarifs indicatifs, sous 
réserve de disponibilité, et soumis à validation après définition du déroulé final de l’événement.
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Les 
tarifs

Location de la tribune du Pavillon et ses options
3 salles modulables - 265 m2 au total

• Espace supplémentaire ou annexe    .......................810,00 € HT/ espace ou annexe / jour
(Salle attenante La Terrasse, terrasse couverte, restaurant Panoramique, salle attenante Le Pari Gourmand, tentes de réception, salle des 
Balances, la Petite Ferme, salles à manger de la Tribune Principale)

• Emplacement pour structure     .......................22,00 € HT / m2 en sus de la structure

• Location de paperboards                ......................50,00 € HT/ unité / jour

• Ecran pour projections        ....................... 153 € HT/ jour

• Videoprojecteur       ....................... 418 € HT/ jour
  (Technologie DLP, 3500 ANSI lumens, Contraste:3000:1, XGA 1024 x 768) 



© Arène Evénements - 15 rue Erlanger - 75016 PARIS • 01 42 88 08 68 • clairefontaine@arene-evenements.com 50

Les 
tarifs

Audiovisuel 2016

• Ecran géant du grand hall, pour videoprojection (4 x 2,8 m)  .......................90,00 € HT

• Micro HF + sonorisation adéquate     .......................Forfait à partir de 348 € HT 

• Micro HF supplémentaire                         ...................... 66 € HT/ unité / jour

• Ecran pour projections pour annexes      ......................153 € HT/ jour

• Videoprojecteur                 .......................418 € HT/ jour
  (Technologie DLP, 3500 ANSI lumens, Contraste:3000:1, XGA 1024 x 768) 

• Sonorisation spécifique       .......................sur devis

• Mise en lumière d’un espace      .......................sur devis

• Eclairage extérieur        .......................sur devis

Pour vos séminaires, conventions, assemblées générales, ou toute autre manifestation nécessitant un support 
audiovisuel, l’Hippodrome de Clairefontaine peut mettre à votre disposition :
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Les 
tarifs

Chauffage 2016

• Chauffage par aérotherme, forfait location + consommation .......................615 € HT pour 8 heures

Pour le chauffage des bâtiments, le chauffage central au gaz peut-être activé afin de régler la température à l’optimum.

• Frais énergétiques                                                 .........................sur relevé de compteurs avant/après l’événement
(chauffage et électricité pour lourdes consommations)                                    minimum 415,00 € HT facturé

En fonction des conditions climatiques, pour réchauffer l’ambiance sous une tente de réception, nous vous 
proposons la location d’un chauffage par aérotherme
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Zoom sur :

Menus type proposé par nos
traiteurs7  Comprend : la mise en place (vaisselle, nappage), la verrerie, le personnel (service), le rangement 

de la vaisselle sale, nettoyage des tables et reprise du nappage sale.
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Les 
menus 

type

Menu de gala

PLAT

BALLOTIN DE VOLAILLE AUX MORILLES,
GALETTE DE POMME ANNA ET FAGOT DE HARICOTS VERTS

OU
TOURNEDOS DE BAR AUX LÉGUMES GOURMANDS,

EMULSION SAFRANÉE ET RISOTTO CRÉMEUX !

FROMAGE

ASSIETTE DE FROMAGES NORMANDS ET BOUQUET DE VERDURE !

DESSERT

ALLUMETTE DE CHOCOLAT BLANC ET FRUIT DE LA PASSION,
ANANAS CARAMÉLISÉ ET BASILIC

OU
OPÉRA CARAMEL BEURRE SALÉ,

COMPOTÉ DE POMMES FAÇON TATIN !!
FORMULE PROPOSÉE À 65€ TTC/PERSONNE

-EAUX PLATES ET GAZEUSES,1/4 DE VIN/PERSONNE,CAFÉ OFFERT

ENTRÉE

FONDANT DE SAUMON CONFIT,MELI-MELO DE LEGUMES ET FINES HERBES,
VINAIGRETTE DE YUZU ET BAIES ROSES

OU

MARBRÉ DE FOIE GRAS ET MAGRET FUMÉ,FLEUR DE SEL,POIVRE DES GORILLES
ET COMPOTÉ D’AGRUMES !

COCKTAIL 6 PIÈCES FROIDES,
ACCOMPAGNÉ D’UNE COUPE DE BOUVET SAPHIR !

BLINIS DE LANGOUSTINE ET POIS GOURMAND
***

PALET DE POIVRON ROUGE DOUCE ET MAGRET FUMÉ
***

OPÉRA DE FROMAGE FRAIS
***

MINI TARTELETTE ANTI-PASTI DE LÉGUMES ET PARMESAN
***

MINI BAGELS DE PÉTONCLES,CAVIAR D’AUBERGINE ET MAGRET FUMÉ
***

PALET DE POMME DE TERRE ET RILLETTES DE MAQUEREAUX À LA 
MOUTARDE !

Par
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Menu à 35 € TTC

ENTRÉE

DUO DE TARTARE DE SAUMON ET PETITS LÉGUMES

PLAT

BALLOTIN DE VOLAILLE AUX POMMES,

PASTILLA DE POMME DE TERRE ET CHAMPIGNONS

DESSERT

VERITABLE TARTE CITRON,COULIS DE FRUITS ROUGES

EAUX PLATES ET GAZEUSES,1/4 DE VIN/PERSONNE,CAFÉ OFFERT

Menu à 38 € TTC

ENTRÉE

FOIE GRAS MI-CUIT AU VINAIGRE DE POMME

PLAT

MEDAILLON DE VEAU,RISOTTO CRÉMEUX ET PLEUROTES

DESSERT

MACARONADE FRUITS ROUGES ET PASSION

EAUX PLATES ET GAZEUSES,1/4 DE VIN/PERSONNE,CAFÉ OFFERT

Menu pour déjeuner ou dîner simpleLes 
menus 

type

Par
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Les 
menus 

type Plateaux repas à 15 € TTC
PLATEAUX N°1

SALADE PIÉMONTAISE

CHIFFONNADE DE JAMBON DE PARME

LÉGUMES GRILLÉS ET MOZZARELLA

CAMEMBERT

TIRAMISU AUX POMMES ET CARAMEL BEURRE SALÉ

PLATEAUX N°2

SALADE D’ENDIVES

OEUF DE CAILLE ET MAGRET FUMÉ

SAUMON BELLEVUE

NIÇOISE DE LÉGUMES

PONT L’ÉVÊQUE

BROWNIES AU CHOCOLAT

PLATEAUX N°3

TERRINE DE CANARD AUX PISTACHES

RÔTI DE BOEUF,CORNICHONS

HARICOTS VERTS

CAMEMBERT

TARTE CITRON

Déjeuner sur le pouce

Lunch box à 10 € TTC
FORMULE ITALIENNE

SANDWICH LÉGUMES CONFITS,JAMBON CRU ET MOZZARELLA

1 PETIT PAQUET DE CHIPS

1 PART DE FLAN

1 BOUTEILLE D’EAU 50CL !

FORMULE CLASSIQUE

SANDWICH BEURRE,JAMBON BLANC,COMTÉ

1 PETIT PAQUET DE CHIPS

1 TARTE AUX FRUITS DE SAISON

1 BOUTEILLE D’EAU 50CL !

FORMULE DE LA MER

SANDWICH AU THON,TOMATE,SALADE

1 PETIT PAQUET DE CHIPS

1 BROWNIE

1 BOUTEILLE D’EAU 50CL !

FORMULE POULET

SANDWICH POULET,MAYONNAISE,SALADE,TOMATE

1 PETIT PAQUET DE CHIPS

1 GRILLÉ AUX POMMES

1 BOUTEILLE D’EAU 50CL
Par
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Les 
menus 

type

Plateaux repas prestige

CREVETTES À LA VINAIGRETTE DE MANGUE,SALADE DE PERLES 
CROQUANTES

PAVÉ DE SAUMON GRIBICHE,SPAGHETTIS DE COURGETTES,TOMATES 
CONFITES

COMTÉ GRANDE RÉSERVE ET BOUQUET DE MESCLUN

SALADE DE FRUITS FRAIS ACIDULÉE

Plateaux repas 
à 18,50 € TTC

GRAPPE DE TOMATES ET MOZZARELLA

FILET DE VOLAILLE AUX GRAINES DE MOUTARDE,
SALADE DE CAROTTES MULTICOLORES

PONT L’ÉVÊQUE,BOUQUET DE VERDURE

FEUILLANTINE AU CHOCOLAT,CRÈME ANGLAISE

Plateaux repas 
à 16,50 € TTC

FINGER DE CANARD CONFIT ET FOIE GRAS,CHUTNEY D’OIGNONS 
ROUGES

DOS DE CABILLAUD À L’ÉTUVÉE DE POIREAUX ET SAFRAN,
CANELONI DE COURGETTE ET PETITS LÉGUMES

CAMEMBERT A.O.C ET MESCLUN

OPÉRA CARAMEL BEURRE SALÉ ET MACARON

Plateaux repas 
à 22,50 € TTC

Par
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Les 
menus 

type

Pause café

ASSORTIMENT DE MINI VIENNOISERIES
(4 PIÈCES/PERSONNE)

BOISSONS CHAUDES

CAFÉ,THÉ,CHOCOLAT CHAUDS EN THERMOS

GOBELETS CARTONS ET SERVIETTES MIS À DISPOSITION

Pause matinale 
à 5 € TTC / Personne

MINI MACARONS ASSORTIS

MINI CANELÉS

MINI MOELLEUX AU CHOCOLAT

BOISSONS CHAUDES

CAFÉ ET THÉ EN THERMOS

BOISSONS FRAÎCHES

JUS D’ORANGES, EAUX PLATES ET GAZEUSES

GOBELETS CARTONS ET SERVIETTES MIS À DISPOSITION

Pause après-midi
à 6 € TTC / Personne

Par
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Vos contacts :

ARENE EVENEMENTS - Locations

15 rue Erlanger - 75016 PARIS

Tél : 01 42 88 08 68 • Fax : 01 42 88 08 81
clairefontaine@arene-evenements.com

Hippodrome de Clairefontaine

Route de Clairefontaine - 14800 TOURGÉVILLE
Tél : 02 31 14 69 00 • Fax : 02 31 14 69 01
contact@hippodrome-deauville-clairefontaine.com

©

Société des Courses du Pays d’Auge
Hippodrome de Clairefontaine
Axelle MAITRE - Secrétaire Général
Route de Clairefontaine - 14800 TOURGÉVILLE

Tél : 02 31 14 69 00 • Fax : 02 31 14 69 01


